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TEXTE
DU SAINT EVANGILE

SELON SAINT JEAN.

E n ce teraps-Ià Jcfus dit aux Pharificns :

je fuis le lx>n Pafteur : le b<Mî Pafteurdon-
ne fa vie pour fes brebis. Mais \c Mercenaire

,

& celuy qui n eft point Pafteur , à qui les

brebis n’appartiennent pas , voit venir le loup

&C il abandonne les brebis, &C s’enfuit, &C le

loup ravit &c difperfe les brebis. Or le Merce-

naire s’enfuit, parce qu’il eft mercenaire , &
qu’il ne fe foucie pas des brebis. Je fuis le bon
Pafteur, je connois mes brebis , &C mes brebis

me connoiflent comme mon Pere me con-

noift , &C que je connois mon Pere 6c je don-

ne ma vie pourmes brebis. Et j’ay d’autres bre-
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bis qui ne font pas de cette bergerie
, & il faut

qu’on me les amené. Et elles entendront ma
voix , & il n’y aura qu’un feul bercail , Sc

qu’un Pafteur. Enfaintjean ch^p. lo. v. n.
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HOMELIE QUINZIÉME
SUR.

LE BON PASTEUR,
N T R E tous les noms fous lefqucls il

a plu à la Sagcflc Divine de défigner

Jefus-Chrift dans les Ecritures
,
comme

de Médecin
,
parce qu’il nous guérit j de

Dodeur
,

parce qu’il nous enlcigne j

d’Avocat
,

parce qu’il nous défend -, de Pontife ,

parce qu’il nous fandifie, & qu’il intercedc’pour nous >

il n’y en a point qui nous touche davantage de ten-

dreffe & d’amour
,

que celuy de Pafteur
, comme il

n’y en a point qui nous convienne mieux que celuy

de brebis, & d’agneaux: d’où vient la dévotion des

premiers Chreftiens de faire réprefenter (ur les vaif-

leaux facrez, le Sauveur du monde fous la forme de

bon Pafteur rapportant fur fes épaules la brebis éga^

M m mm ii)

Digitized by Gi ’Ogle



C Homelie

réc: & fans doute cela n’eft ainfi arrivé que par

d’excellentes raifons ; car nous apprenons par-là.

1®. La douceur du gouvernement de Jefus-Chrift, qui

ne nous eft pas propofé comme un lyon menaçant,

mais comme un Paftcur aimable
,
qui conduit ceux

qui luy font (bumis, non avec l’épée, mais avec la

houlette : écoutons les humbles cxprclGons du pre-

mier des Pafteurs
,
qui dés le commencement aban-

ni jufqu’au mot de dominationdugouvernement Ec-

clcfia{îique,»o« dominaatesinCleris: qui veut que l’au-

torité de Pafteur ne foit qu’une émanation de l’exem-

ple qu’il donne à fes brebis
y Jèd forma faûi grfgis ex

ammo: qui ordonne auHi bien que l’Apodre faine

Paul, qu’on ne falTe pas meme la correftion avec

hauteur, mais par voyc de remontrance relpedruçu-

fe , & de tendre avertiiTement
,
feniorem ne increpave-

ris
, fed obfecra ut patrem

,
juvenes ut fratres ,

anus ut ma-

ires ; & qui enfin ne promet de rccompcnlè de la

part du Pafteur
,

qu’à ceux qui auront imité cette

conduite
;
& cum approptnquaverit princeps Pafterum perd-,

pieth immarcefcibilem glorix coronam. Admirons cet efprit

répandu dans les Conciles, & les plus anciens Peres^

qui nous apprennent que les armes des Miniftresde

l’Eglifc, aulli bien que leur force, Ôc leur vertu doit

confifter dans les prières, & dans les larmes ,
arma Cle-

ricorum orariones lacrymx: comment n’eftre pas édi-

fié d’une telle douceur? comment ne fe foumettre pas

à une telle conduite paftoràle ?

1*. La docilité des brebis qui compofent le bercail

#!c Jefus-Chrift , Icfquel'lts font attentives à fa voix.
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fur ce Bon Pafieur. _
qui o^iflcnt à ce fouvcraia Paftcur

, à fon Evan-
gile , à fes Apoftres, à fes Miniftres

, aux Supérieurs
qui le réprcfcntent,à l’Eglifc, à fes préceptes, à fes
loix , à les ufages, à fa conduite, 6^ trunt omnes do.
cibiUs Deii qui écoutent la parole cxterieuire du Paf-
tcur vifible qui leur parle au dehors

} niais qui re-
çoivent 1 intelligence de ce qu on leur dit extérieu-
rement, du Pafteur invifible qui les inftruit au dedans,
ainfi que dit faint Augufiiti , 4^ hominibus quidem au-
dimt,quod mtm intelli^unt

, intus datnr
, intui corufcAt,

intus revtlatur
;
qui entendent fa voix cachée dans les

Ecritures, & dans les prédications
,
par Icfquclles il

fait retentir à leur cœur fes réprehen fions
, fes exhor-

tations
, fes menaces

, fes promefles
, & qui luy obeif-

fent, & le fuivent: qui le connoiffent par la feien-
ce, par la foy, par la contemplation

: qui font in-
ftruites de longuemain de fes volontez, defes fen-
timens, de fon eforit

,
qui s'y foumettent & qui y

cognofemt me mtéc.
^ ^

3*. Lcfprit de facrifice qui doit paroiftre dans les
membres du corps myftiquc du Sauveur , comme il

a paru dans leur chef. Je vous fupplie, mes Frères,
du l'Apoftre faint Paul aux premiers Fidèles, que vous

^
fafliez de vos corps une hoftie vivante au SeigneurFmm obfecro ws,ut exhibeatis corp„a vejlra hoftiamvi*-
'ventmJanâam.Deo fliKentem: N'allez pas chercher
de 1 encens dans 1 Arabie, dit Ikint Auguftin : n'allez
pas curieufement foüiller dans les aiarchandifes d'un
riche négociant de rares parfoms pour les offrir au
Scigneur,& les faire briller fur fon Autel

i vous avez



J Homelie

en vous une viftime bien plus prccieufcà luy immo-

ler : A/b» eas in ^rabiam thus quécrere
,
non avau negotU-

toris merces excutias : facrifiez-luy vos convoitilcs déré-

glées
,
& vos fens immortifiez , cogitationes illicite nu-

%A, c’eft l’hoftic qu’il attend de vous , & qu’il rece-

vra en odeur de (uavité ,
hoc odore flacAtur Dominut ,

continue le mefmePere; Souvenez-vous que les bre-

bis fidelles font réputées des vidimes deftinées au fa-

crifice ,
ovti occifionis , ou félon le corps ou félon l’cf-

prit , & qu’une pieté confiante eft un martyre con-

tinuel ,
Deo dicAtA devotio fro martyria reputatur. Soyez

donc martyr de la patience , de la mortification ,

de la chafteté, de l’obéiflancc ,
&des autres vertus

,

qui feront mourir en vous le vieil-homme.

4«. L’efprit de penitence , de religion , & d’iiu-

milité qui doit reluire dans le bercail du Fils de

Dieu
:
premièrement

,
parce que l’exercice duPafteur

à l’égard des brebis, rappelle en nôtre efprit l’idcede

la première inftitution,ou 1 homme dominoit fur les

belles i
figure d’un domaine bien plus relevé qu’il avoir

fur fes inclinations animales & fenfuelles , & nous fait

fouvenir de la vie pafloralc des anciens Patriarches.

En fécond lieu, parce que nous apprenons par-li

que la fagefle incréée de ccluy qui nous gouverne eft .

encore plus élevée au delTus de notre raifon
,
que

nôtre raVon mefme n’cft élevée au delTjs de l’inHind:

naturel qui dirige les animaux privez de railon , nos

autem populus ejm (ST oves pafeux ejus : & par confequent

que nous devons immoler fans peine nos lumières a

fon autorité.
,

Troifiemeracnc
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fur lehon Pafleuf. ^
Troificmemcnt, parce que le fidele accoutumé à

ne fe pas contenter de la lettre i
ni de ce qu’il voit

,

comprend qu’il n’y a qu’un feul & véritable Pafteur

qui nous gouverne par leminiftcrc extérieur de ceux

qu’il a prepofez dans fon Eglife
,
par lefquels, comme

par des inftrumens animez de fon cfprit , il nous
parle , il nous dirige, il nous fanélifie , nos minijlnrum

heumtenmus
,
qui 'vetoJànÛificat & immutAt , iffi eft

,

dit

faint Chryfoftome : de forte que nous qui vous re-

paiflbns , ô brebis du Seigneur , fommes tellement

vos Pafteurs
,
que nous fommes encore davantage

les brebis de ce Pafteur fupreme qui n’en a point au

deflus de luy
: fuh quo pafiore uno

,
in grege uno^ pa-

fiores ipjifunt oxes , dit (àint Auguftin
,
parce que comme

ajoute excellemment ce grand Dodeur : Celuy qui

s’eft fait brebis pour fouffrir pour tous , a mérité d’etre

faille pafteur de tous : ormes quippefecit jwts (yves
,
pro

quibus efl omnibus pAjftts, quU ipjè utpro omnibuspateretur^

oviseHfAÛus. Etainfi nous n’avons tous qu’un fcul ber-

cail pour nous retirer, qui eft l’Eglife,& un feul pafteur

pour nous gouverner
,
qui eft Jefus - Chrift , fuivant

(a parole meme : <2^ fiet unum ovile
, CP' unus pAjlof,

5
®. Enfin la qualité de pafteur en Jefus - Chrift

nous fait voir le foin continuel qu’il a de nous , car

tous les autres emplois ont leur temps de repos : le

laboureur après avoir cultivé & enfcmcncé fonchamp

,

attend en paix la faifon de la récolté ,
ultra enim terra

germinat primum herbam
,
deinde Jpicam , deinde plénumjru~

mentum m Jpica : Les Magiftrats & les Profefleurs ont

leurs vacances , les ouvriers ceftent leurs travaux à

N nnn
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lo J-îomelie

certains jours & à certaines heures : & chaque

feflion a un temps de délaircment pour reprendre de»

forces : mais l’office de pafteur ne fouffre point d’in-

terruption , il demande un foin continuel , une ap-

plication perpétuelle , & qui ne doit pas cftre inter-

rompue d’aucun moment : agite d’inquietude, il n’a

pas le loifir de fc mettre à l’abry des ardeurs du ib-

leil pendant le jour , ni de fermer les yeux pendant

la nuit, din noÛuqut mclfor
y
jvgiehatque fàmnus ab octdis

meis

,

difoit le (àint Pafteur ôc Patriarche Jacob , ainft

qu’auroienc pu dire les pafteurs qui vcilloicnt fur

leurs troupeaux y lors de la naiftàncc du ibuveraiti

Pafteur des âmes.

Mais on demandera peuç-cftre d’où vient que l’E-,

glife toujours conduite par un efprit de fagcflc&de

raifon, nous prefente le Sauveur fous la qualité de

pafteur , afin d’en faire le fujet de nos méditations

incontinent apres avoir célébré les myftcres de fit

mort &c Paillon ? fans doute , c’eft que dans cette

mefme Paillon il a parfaitement remply les trois de-

voirs d’un véritable Pafteur : car avant ià venue , i®.

DelaiiTcs de pafteurs nousgemiilions ibus la tyrannie

du loup infernal , de qui par le péché nous étions de-

venus la proye , tanquam oves occtfionis. i». Deftituez

de guides nous marchions dans les deferts de ce mon-
de, comme des brebis égarées

,
qui n’avoient aucun

bercail arreté pour s’y retirer, félon cette parole du

Prophète affligé : Omnei nos quafi oves erravimus , umf-
quijque in vtam [uam dechnavit.

5*. Atténuez pat le défaut d‘alimens fpirituels.
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fur U hm Pajleur. u
flous languiiTions (ans force ,& (ans vertu : velutarie-

tes non inveriientcs pajcka. Ot le Sauveiir , UôUs a

delivre de la cruauté du loup , en mourant pour nous

en l’arbre de la Croix j où ce bon Payeur a donné fa

vie pour fes brebis : honns PaHor animam fuam Jat pro

ovibus fuis. 1?. Il nous a raffemblc comme des brebis

difpcrfées , de nous a mis dans un bercail âffuré j en

nous ouvrant Ion côté fur la Croix : habeo alias oves

^ua nonfimt de hoc ovili
, O* opàrtet illas me adducere

,
<27*

pet unum ovilé mus paBor. 5 *. Il nous a procuré uh
aliment divin , en nous donnant à manger fa chair

immolée à la Croix :
^i manducat rheam camem habet

•vitam atemam. Ne cherchons donc point d'autre raifon

de la diipofition des veritez que l'Eglilc nous pro-

polc chacune en Ion lieu , & cellbns de demander
pourquoy elle n’honore point en Jefus-Chrift la qua-

lité de paUeur lorfqu'il changea l’eau en vin aux no-

ces de Cana , ou qu’il multiplia dans lé Delèrt les

Pains & les Poiflbns avant la fefte de Pâques , Sc

qu’elle en a refervé la confideration lotlîp’il lè fut

fait luy-mcfme nôtre Pâque *, puifque pour lors il ne

donnoit aux hommes qu’un aliment materiel Sc

corruptible , & qu’il ne nous procuroit qu’une vie

palfagcre & perilfable : examinons eds importantes

veritez.

N nnn ij
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i£ Homelle

PRE MI ERE CONSIDERATION.

^ parfaitement remply l’office de Paileuf

en mourant pour Jet Ptehis^

Vous direz peut-eftrc ; Comment cft-ce que lepa-

ftcur a vaincu le loup
,
puifque le loup a fait mourit

le pafteur î Je comprends bien que David fut un Pa-

fteur vi<5l:orieux
,
parce que, comme il difbit à Saül

,

il avoir tue le lion & l’ours qui venoient ravager Ion

troupeau. Pajeebat fervus tuus patrisJui ^regem y &ve^
niehat leo vel utfui , àt tollebat arietem de mtdto gregts

,^
perjèquebar eos

,

[cïT* percutubam , O'c. Mais quand le pa-

fteur au contraire a efté tue par le loup , comment
le pafteur a-t-il vaincu le loup, & comment le trou-

peau a-t-il efté délivré? Pour bien entendre cemyftc-

rc , il faut fçavoir , dit faint Auguftin, que Dieu
, à

qui il n’étoit pas plus difficile de nous délivrer de la

tyrannie du démon par la voyc de la puiffiincc,quc

par la voye de la juft ice , a jugé plus à propos d’ufer en
cela, non de (a puilfance, car qui pourroit rcHfter à
Dieu > mais de la juftice dont le demoa cft autant

ennemy
,
qu’il eft amateur de la. puiffiincc : Diabolus

non potentid Dei
, fed ju^litiiJuperandus fuit ; ce qui dans

l’ordre de la Providence eft arrivé
,
parce que le dé-

mon ayant fait mourir injuftement celuy qui ne luy*

devoir rien , & fur lequel il n avoir rien à prétendre ^
in me non habet quicquam : il a efté juftement dé-

poüillé du domaine qu’il excrqoic fur tous les honv-
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furie bon Payeur.
jj

mes, qui par le péché de leur premier Pcrc , écoienc

devenus fes debiteurs : cùm m ChrtÜo nthtl morte

dtgnum invenirtt
,
ocaditeum tamen

,& utique juSlum ffî
,

ut dtbitores quos tenebat, liberi dimittantur in eum credentes

quem fine ullo débita occidit: & c’efl: en ce fens
, conti-

nue faint Auguftin
,

qu’il faut entendre l'Apoftre

quand il dit que nous avons elle juftifiez dans le fang

de Jefus-Chrift, O merveille inouïe, le Paileur inno-

cent eft frappé , & les brebis coupables font délivrées!

le Pafteur perd la vie , & les brebis la recouvrent ! le

Pafteur eft vainqueur, parce qu’il eft vaincu lie Pafteur

eft enchaîné, & les brebis font mifes en liberté: ora-

nium captivorum amifit Jèrvitutem
,
dum nthil fibi dtbentis

ferfiquitur libertatem , dit fàint Leon : le Pafteur eft

devenu Prêtre
,
parce qu’il eft devenu viétime : idea

'viÛor quiaviéîima , ideo Sacerdos quia fitjcrificium. Le loup

en faiiant mourir le pafteur, s’eft donne lamortàluy-

mefme : il a répandu le làng précieux du Pafteur qui
devoir fervir de rançon pour délivrer les brebis : con.

fcidtfli faccum meumy & im^levifii meUtitià: Vous avez

ouvert le fac de ma mortalité
, o mon Dieu , difoit

jefus Chrift par la bouche du Prophète,& vous m’a-

vez comblé de joye: le Sauveur portoit nôtre rançon

dans fes veines, on ouvrit ce fac dans fa Paffion, &
de ces veines ouvertes découla le prix du falut de l’uw

nivers , confojfus efi JàccuSy apertumefl latuslanceâ y(3' ma-
navit pretium orbis terrarum. Le démon par fes iuppoftÿ

a attaché Jefus - Chrift à la Croix
; mais le Sauveur

ainfi attaché eft devenu le ferpent myfterieux élève

dans le Defcrt , à l’afpcéb duquel les brebis bleflccs.

N nnn
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qui l’ont regarde ,
ont efté gueries des morfures du

(erpent ancien : intulttJu^^icium Filio Dei,qucd cunilu fi-

liis hominum in remedium 'verteretur
,
dit (aint Leon : le dé-

mon a fabriqué une Croix, &clle eft devenue l'Arche,

du nouveau Noc ,
laquelle a fauve le genre humain

du naufrage
: foU dign* tu fuijli ferre mtmdi pretium , at-

que porium praparare nauta mundo naujra^o : ainfi le dé-

mon a dettuit fon empire par les mcfmes moyens

dont il vouloir fe fervir pour détruire celuy de Jefus-

Chrift : ut unde mors oriebatur inde 'vita rejur^eret.

X*. Mais après que nôtre divin Pafteur en fouffrant

la mort a vaincu le démon parla voye delajuftice,

il a voulu le furmonter par la voye de l’autorité , en

fc reiTufeitant luy-mefme, brifant les portes de l'en-

fer , délivrant les brebis que le démon y tenoit cap-

tives , & élevant cette chair mortelle que le démon
avoit injuftement crucifiée , jufqu’au plus haut des

deux , ôc à ta droite du Pere où elfe a ellé glorifiée , 6c

d'où ce divin Pafteur par fapuiffance a détruit l’injufte

tyrannie du loup infernal , 6c z enchaîné ce fort

armé
:
^id enim jujlius

,
qu*m ujèpte ad mortem crucis

pro juHtti* pervenire f 0* quid potentiuf quàm refurgere a

mortuis
,
10 in calum cum ipfa carne in qua occijus ejl af.

cendere ? 10 juflitiâ ergo prius
, 10potensiâ poflea diabolum

vicit, juHitiâ Jcilicet
,
quia nulium peccatum habuit y 0 ab

illo injujlijfme ejî occifus
;
poteruia veto,quia revixit mortuus

nunquam poiiea moriturus. Egalement vainqueur 6c par

fa mort , lorfque le démon cnnemy de la juftice

croyoit l’avoir vaincu : & par fa refurreélion , lors

que le demon amateur delà puiffance fe croyoit vain-
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fur le bon P. Heur. i

j

queur: de forte que Jefus-Chrifta efté à la mort, ce

que la mort étoic à l’homme , il a efté à l’enfer ce

que l’tnfcr ctoit au genre humain ,
ô mots eromors tua ^

morfustuus tro infeme: il a efté au ferpent ce que la

pomme avoit efté à Adam : ô merveille inoüie, s’é-

crie faint Jerome , la mort a clle-mefme trouvé la

mort dans la mort du Sauveur !Ô mort qui dévoriez,

vous avez efté devorée , & vous avez fait trouver la

vie aux brebis dans la mort que vous avez eau fée au

Pafteur ! ô mors ,
illius morte tu mortua es

,
illw morte nos

•vivimus l

Enfin, nôtre divin Pafteur après avoir vaincu le

démon par la voye de la juftice dans là mort , & par la

voyede la puiflance dans fa refurreélion, a pleinement

triomphé deluy par laréiinion delà juftice, & delà

{

miftancedans fon Afeenfion, étant entré au Ciel dans-

’exercice de fa qualité de Juge des démons
,
qui par la

bouche des hommes puiftans & injuftes, l’avoient

fait condamner fur la terre ; Potentiâ quipfe odjunHâ

jujîitta
, vel juHitiâ accedens potentU judiciariam potejlatem

facit, continue faine Auguftin : office glorieux que ce

divin Rédempteur exercera pleinement dans toute fon

étendue au dernier jour , lorfqu’affis dans le trône

de fa gloire, il mettra, comme fouverain Pafteur,

les brebis à la droite , & les boucs à fa gauche. Sepa~

rabit eos ab invicemficus PaHor fi^egat oves ab hadis : 6c

c’eft ainfi , ajoute encpre faint Auguftin, quelede-

mon vainqueur du premier Adam , 6c le tyran du
genre humain ,forti de ce premier homme

,
a efté

vaincu par le fécond Adam forti du genre humain
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le Homélie

mais exempt du pcchc du premier homme,& a per-

du fon domaine fur le peuple Chrétien, quis eft écha-

pc de la captivité du genre humain
,

purifié du pé-

ché du premier homme, dans le fang de celuy qui

né de l’homme, étoit exempt du crime de l’homme;
dubolus viélor primi Adamt

, tT* tenens genus humanum ,

‘VtéiusÀ fecundo Adamo amift genus Chriïltanum libcratum

ex humano généré ab humano crmirte per eum qui non erat

in crimine
,
quamvis ejjtt ex genere

,
ut deceptor ille ab eo

'vtneeretur genere
,
quod vicerat crimine. Telle eft la haute

Théologie de ce grand Doélcur
,
qui nous explique

d’une maniéré fi fublime comment le Sauveur de

Thomme
, s’eft par fa mort montré le Pafteur de l’hom-

me
:
pourquoy donc s’étonner fi l’Eglife après avoir

honoré Jefus-Chrift comme fa victime , l’honorc

aufli-tôt comme fon Pafteur ? Mais que tous les pa-

fteurs reçoivent icy l’excellente leçon que leur fait

faint Auguftin , fie qu’ils apprennent à ne point imi-

ter dans leur conduite le démon cnnemy de la juftice

,

& amateur de la puiflance ,
amator potentta , dejèrtor

oppugnatorque juflitiéc : qu’ils fçaehent que la juftice leur

cil recommandée en cette vie , & que la puiflance

leur eft promife en l’autre
,
par ccluy-mcfme qui tout

puiflant qu’il eft , n’a youlu oppofer que la juftice à ce

fupcibe amateur de la puiflance iCrjick moriente tam pa-

tente nobis mortalibus impotenttbus commendata eÜ jufiitta ,

trpromijps potentia : Sc qu’ils foient enfin perfuadez

qu’ils ne vaincront jamais un fi redoutable adverfaire

que par les mefmcs armes avec lefquclles Jefus-

Chrift l’a vaincu: atque ita (ST homines imitantes Chn^lum

juilitid.
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jujlitia qtuererent vincere diabolum
, non potentià , cftanc

certain que lorfquc les pafteurs font plus amateurs

de la puiflfance que de la jufticc , ils imitent plus le

démon que Jefus-Chrift : Sic enim homines damonem

tanto magis imitantur, quanta magis negleclâ , 'vel etiampe-

fofd jufitnâ, potentU fiudent ^
ejujque vel adeptione Uuntur

,

vel injlammantur cupiditate. Donnez
,
Seigneur, à vôtre

Eglife ,
des Supérieurs de qui l’autorité foit fubordon-

néc à la juflice ; de qui les paflîons foient foumifès à la

raifon; de qui la force fe tire de la patience f faites-

nous comprendre , ô fouverain Pafteur
,
que nous

fommes moins pafteurs que brebis : & que comme
ces (impies animaux

, en cela bien differens des au-

tres , n’ont aucunes armes offenfives ni défcnftves
;

qu’elles ne peuvent ni attaquer ni fe défendre , ni

nuire
:
qu’elles ne fçauroient fe conduire, (è nourrir,

ni fcconferver fans le fccours du Pafteur : ainfi,que

nous ne ^vons point nous appuyer fur un bras de

chair , ni nous (ervir d’une autorité purement fecu-

licre, pour obliger les Fideles à fefoumcttreà nous;

mais rechercher uniquement du fecours dans vôtre

houlette paftorale , de peur que recourant à la vio-

lence
,
qui eft naturelle aux loups , nous ne nous

ôtions dedclTous la proteélion du Pafteur qui défend

les brebis, & non les loups
, dit faintChryfoftome:

Erubefeamui igitur qui longé diverja facientei , tanquam lupi

in adverjarios ruimus : nam quamdiu ovesfuerimus , vincimus,

etiamfmille circunjlent lupt
,
Jùperamui 'viÛores fumus :

quod fl lupi futrimus , vincimur , tune enim à nobis pajioris

Mxilium receditj qui nonlupçs
, Jèdoves pi^^.\...\
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SECONDE CONSIDERATION.

JeJiu-Chrifl a parfaitement remply l’office Je Pafieur »

en rajjemblaat Jès brebis en un feid bercail.

Jefus-Chrift n’a pas feulement montre qu’il étoit

le bon Pafteur, en nous délivrant de la tyrannie du
loup infernal

,
qui fe croyoit alors vainqueur , mais

dans le temps raefmc de cette trille mort , auquel fes

brebis lèmbloient eftre dirperfées , & fon troupeau dé-

truit; c’eft alors qu’il a voulu par un effet defapuif-

fance & de fa fageffe , les réunir en un feul bercail

,

comme dans un azilc inacccflible' au démon, ama-
teur de la divilion. Ne dites donc point comment
cette merveille a-t-elle pu s’accomplir

,
puifqu’il efl:

écrit : Je frapperay le Pafteur, & les brebis feront dif-

perfées : PerctUMm Pajiorem ^
ÜP Ji/pergentur o'^ Ladif-

Î

ierfton d’un troupeau cftant une fuite neceffaire de

a mort du pafteur , ôc que c’eft dans ce moment
favorable que le loup ravit , enleve , 6c ravage les

brebis , fuivant la parole mcfme du bon Pafteur , CP
lupus rapit (SP Jtfpergit oves : Défolation que le Sauveur

avoic luy-mefme prédite devoir arriver , lorfque peu
d’heures avaut que de fe livrer pour nous , il avoit

dit à les Dilciples effrayez , comme à des brebis alar-

mées: L’heure va venir, que vous allez eftre tous dif-

perfez fie feparez : fPenit harn , esP /<*» venir , ut unuf-

ffùfcpte vefirum difpergnmini in ^opria. Cptnment donc
eft-il vray , fie commcAC peu(-il cftfç mkefmc polE>
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ble, que Jefus-Chrift ,
lors de fa mort , & de la dif-

perfîon de fès brebis , les aie raffèmblces dans un fcul

bercail
,
qui leur a fervi de refuge alTuré, & qui les

contiendra jufqu a la fin des lleclcs ? de quelle manié-

ré a-t-il exécute un fi grand deifein ï Voicy com-
ment.

I® En établiÇfant fon Eglife lors qu’il cftoit fur k
Croix: remontons à loriginc des choies, & voyons

dans la conllitution du monde ce qui fe devoir pilfer

dans la réparation du monde : Il efl: écrit que pen-

dant le Ibmmeil du premier homme , le fouverain

Ouvrier de l'univers prit une colle de cet homme en-

dormy
,
pour en former la femme , & en faire l'c-

poufe de ce premier homme: hnmift ergoDomirmfi-

f^rem in jdam
,
cumque obdomiffet, tulitumm de cofiis

ejus
y ^dificavit cojlam quam tulerat de jddamo in mu-

lieremy (T *dduxit etun ad Adam. Figure myfterieulc

de l’ctablilTcmentde l’Eglile , fortie du collé defon

époux endormy fur la Croix , & formée de Ion làng

adorable. Adam dort , dit làint Augullin , afin de

donner lieu à la formation y 'dormitAdam
y vt

fiat Eva : Jefus-Ghrift meurt , afin de donner lieu à la

formation de l’Eglife ,
moritur Chrifius yVtfiat Ecclefia.

!Eve le tire du cofté d’Adam endormy dans le Para-

dis ; l’Eglife fe tire du cofté de Jefus-Chrift mort fur

la Croix : dormienti Ad^e fit Eva de latere , mortuo Chri-

fio Uncéâ percMiitur lotus , ut profiuant Sacramenta
y
quibks

formatur Ecclefia ; Le temps delà mort qui rompe les

•mariages les plus unis , eft celuy que-Jefos - Ghrift

prend pour s’unit une époufe dcœt il ne fe défunica

O ooo ij
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jamais : le fang découle de (on codé percé , & ce fang

devient le prix de la rédemption de fes brebis : i’eau

découle du mefme cofté pclc- mêle avec le Sang, Sc

c’eft cette eau qui purifie l’Eglifc ,
& de ce fang &.

de cette eau fe forme l’Eglilc toute brillante dcTpIen-

deur & de gloire, & félon l’Apoftre, fans tache ôc

fans ride : fans tache
,
parce que Jefus-Chrift a ré-

pandu fon fang pour la laver dans ce bain myfte-

rieux ; fans ride, parce qu’il l’a étendue en fon Corps

fur la Croix : mumatur ut non maculaniy dit faint

Auguftin , extendttur ut non haheat rugam. Ce fang Sc

cette eau font les fymboles de nollre rédemption Sc.

de noftre régénération , & des Sacremens dont Jefus-

Chrift a doué fon Epoufe
,
particulièrement le Bap-

tême,qui l’a fait naître à la vie de la grâce
,
anu/e quas

'vidifii populi funt y &c. l’Euchariftie qui entretient &
perfcdionne'en elle cette vie de la grâce , & qui luy

cft un gage afluré de la gloire future que cet Epoux
de fang luy promet , en contractant ce divin ma-
riage avec elle. Montez fur la Croix-, celefte Epoux

,

dit fàint Auguftin , jdfcendat Sponfus nofter thalamt fui

ligmm i montez fut la Croix , divin Epoux, comme
fur un lit nuptial : afeendat Sponfus nofter thalamifut hc-

tum : dormez de ce fommeil myfterieux , o nouvel

Adam, couché fur la Croix comme fur un lit de dé-

lices , &quc l’Ej^life , cette époufe vierge & pure,

forte de vôtre coté ouvert : dormtat morttndo
, aperiatur

ejus Utus y (Si* Ecclefia prodeat virgo : ut quomodo Evaft-
iîa eft ex latere Ada dôrmientis , ita Exclefia ex latere

Chrifti in Cruce penàems. Ce font là ces célébrés nô-'

Â f
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ces où ce divin Epoux setant uni à fon Epoufc
, a

c|uitté Ton perc &: fa merc
-,

c’cft-à-dire
, le peuple

Juif 5c la Synagogue
,
pour s’attaclurinviolablemenc

à l Eglife (on epoufe: relinqutndo SjnagogamJudaorum,

ditfaint Auguliin, de qu.t fêcundùmcamemnatus ejl
, &

inharendo Ecclefa quant ex omnibus gemibus congregavit.

Qu’on ne dife donc point ouc le troupeau de ce fou-

verain Pafteur a eflé difperle lors de la mort; <ju’on

dife plutôt que c’ell alors qu’il l’a raflcmblé
; & qu’il

fe l’eit attaché par un lien indilToluble
,
puifque de

cet Epoux & de cet Epoufe , de ce Pafteur & de ces

brebis , s’eft formé un fcul tout
,
qui de deux n’en a

fait qu’un
: fc ergo Chrijîus adhttft Ecclefîa, utejfentduo

in came un*
, dit faint Auguftin ; Vous étiez autre-

fois, O Gentils , avant les fouffrances de ce divin Pa-

ftcur , & fa mort fur la , comme des brebis

errantes , félon l’Apoftre famt Pierre , dans l’Epîtrc

d’aujourd’huy, Chriflus pajfus ejl pro nobis , &c, eratis

enim ficut ow errantes. Mais maintenant vous vous

cftes réiînies fous la conduite du Pafteur de vos âmes

,

fed cowverfi eflis nmc ad Pajlorem & Epifopum animarum

vejlrarum. Combien donc l’Eglilè paroît-elle divine-

ment inipirée, lorfqu’aprés avoir célébré les Myfteres

de la mort & Paflîon du Sauveur , elle honore fà qua-

lité de Pafteur, ou plutôt qu’elle joint ces deux my-
fteres enftmble pour en faire l’objet unique de fes

adorations , de là rcconnoiflance & de fbn amour y

& pour révérer avec un étonnement religieux
,
l’ac-

compliflèment de la Prophétie de ce fouverain Pa-

fteur
,
qui difoitaux Juifs ycheâ de l’ancien troupeau p
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J’ay d’autres brebis qui ne font pas de voftrc bercail

alias oves habeo ,
nonjunt ex hoc oiili : & qu'il faut

qu’on m’amene , afin que je les raflèmble dans une

mcfme bergerie, & que je fois leur unique pafteur :

illas me oportet adducere
, Cÿ* fiet mum ovtU , & umts

Paflor. Prédidlion que le Pontife Juifpar une lumière

attachée à fon caraétere , avoit fait làns la compren-

dre, difant qu’il falloir que Jefus-Chrift mourût pour

le falut de tous : hoc autem à JemetipJo non dixit
, fid

cim ejfet Pontifex anni illius pro^netavit quodjejûs 'moritu-

rus ej^etpro gente : Paroles qu’il profera fans en péné-

trer le fens, pour marquer, dit l’Apoftre, que jèfus-

Chrift par fa mort raflemblcroit les brebis dilperfées

de la Gentilité , ou plûtoft de tout le monde , dans

un feul bercail ; utfilios Dei qui entnt dij^fi congrtga-

ret in mum. Il s’enfuit j^nc de toute cette excellente

doélrine, que Jefus-Ctffift par fa mort a ctably l'E-

glilè comme un bercail pour y raffcmblcr Tes brebis,

que cette mort mcfme auroic dû di^rfer , & que

l’Eglife, cette nouvelle Jcrufalem épouic de l’Agneau a

cftécomme conftruitc&édffiée,pourparlerainfi, du
côte de Ibn Epoux : & que cette ancienne expreflion

s’eft accomplie fur la Croix : ^dificavit coflam qu*m
tulerat de Adamo in mulierm.

II". En fécond lieu , fi Jefus-Chrift a montré qu’il

croit le véritable Pafteur , en délivrant par Ci mort fes

brebis de la cruauté du loup -, & en les réünüTant dans

un mefmc bercail , il ne l’a pas moins fait dans la ma-
nicre dont il luy a plu de multiplier fbn troupeau

,

• laquelle tient toûjours du mcfme caraderc de fon cta-
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bliflcment. Le troupeau de jefus- Chrifl: s’eft formé
fur la Croix : il Ce multipliera dans les fouffrances;

ce qui s’eft pafte dans le corps naturel de ce fou verain

Pafteur , doit Ce paflTer dans (on corps myftique ,qui

n’en eft qu’une extenfion : la mort & la virginitéqui

devroient cftre les caufes de l’extinélion du genre hu^

main, feront la multiplication du peuple Chrétien ,

& le fang des Martyrs fera la fcmencc féconde de

leur acc-oiftement
,
fanguisJermn eCl Chrifiidnorum

, di-

foient les premiers Peres
:
plus la faux des perfecuteurs

a-t-elle ravage la moifton de l’EgUfe
,
plus ce facrc

terroir a-t-il pullule de Saints: les mcfmes caufes qui

ont donné lieu à la nailTance de l’Eglife , ont contri-

bué à ion augmentation : les fouffrances dçs Apôtres

,

premiers Pafteurs du troupeau de Jefus-Chrift , n’ont

cfté que la continuation , 6c comme la confbmmation

des fouffrances du premier Pafteur : adimfUo ea qtude-

Jmt pulJtonum Chnfli in came mea pro corpore ejus quod ejl

Eccle/ia , difbit fàint' Paul : de forte que la multi-

plication du Peuple de Dieu, ou des brebis de Jefus-

Chrift , s’eft faite par les mefmes voyes qui fem-

bloient la devoir empefeher. Qni l’aurok crû
,
qu’il

falloir des brebis afin de convertir des loups , & de

les changer eux-mcfmes en des brebis ? quelle nou-

velle miflion eft celle- cy ? Ire, ecce ego mnto vos ficut

fives in medio luporum: allez brebis, non feulement por-

ter ma parole à des loups qui vous déchireront , 6c

vous dévoreront , mais les transformer en des agneaux;-

car c’eft ainfi que vous ferez éclater ma puiüance 6c

ma vertu , non feulement en vous laiflant patiem>
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ment dévorer à la rage des loups
;
mais en dévo-

rant par voftrc patience , les loups mcfmes qui vous

auront devorez : Sic enim 'vtrtutem meam mAxime ojlen~

d^m
, dit faint Cliryfoftome ,

cum ab ovtbus lupifùpe-

f*buntur
,
& (juattrvis ilU fmt-in medio lupomm ,

(5T in-

numeris morjîbus Ucerarentur , non modo non confumpti fue-

rint, vemm illos infui natursm tranfmutaverint. Merveille

infiniment plus grande de changer ainfi rcfpritôclc

cœur des hommes infidèles & barbares, &de lesen-

fanter à la fby
,
que de les furmonter par la force,

&: de les faire périr par le tranchant de l’cpée , fur

tout ce grand ouvrage devant s’accomplir par le mi-

nifterede douze pauvres Brebis expofées à la cruauté

d’un nombre infiny de loups dont le monde e/loit

plein : Prafertim cùm duodecim tamàm ejïent,tT lupisple-

nui ejiet orhis terrarwn , continue le mefmc Perc : & ce

qui doit furprendre encore davantage, c’eft qu’il faut

que ces brebis , toutes paifiblcs & defarmees qu’elles

loient, deviennent redoutables aux loups, & que les

Magiftrats les plus feroces tremblent devant un Apô-

tre enchaîné, tnmefaéîus Félix Paulo difputante : mais

quoy , les brebis font ce qu’un agneau a fait , occifta

agnus 4 lupist tS* faciens agnosde lupu , dit faint Augu-
ftin ; les lions & les loups qui entrèrent dans l’Arche

de Noé
,
en fortirent avec leur mefme nature de

lions &: de loups; mais les pécheurs les plus endurcis

qui entrent dans le bercail du Fils de Dieu , s’y revê-

tent d’une autre nature, & en fortent changez en bre-

bis & en agneaux
,
faciens de lupis agnos. Saint Paul

,

ce loup raviffant , fera changé en une brebis deftince
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au (àcrificc , & Rome idolâtre en une cité faintc; ne

nous étonnons pas de ces merveilles , continue fàint

Chryfoftome , ne fut-ce pas avec de la bouc toute

propre â faire perdre les yeux, que Jefus Chrilè ren-

dit la vue â l’Aveugle néî Lutumenimimpojuit, & quo.

modo perlutum cacum curavit, iu ttiam per crucem mundum'

aiduxit. Q^c les Pafteurs inaitent ce divin original,

que le bon exemple de leurs vertus , de leur patience,

de leur charité , de leur détachement , convertifle

les plus grands pécheurs , & les change en des peni-

tens humbles & fournis
, fans qu’il foit bcfbin d’au-

tres armes : Clericorum arma ,
orationes iT lachrjyma : Que

les reflexions d’un homme mondain fur les vertus de

fon Pafteur , tirent des larmes de fes yeux , & luy

faflènt frapper fa poitrine. La belle chofe que d’eftre

utile en ne faifant que fc montrer , dit laint Am-
broife :^Mm pulchrum ejl ut videaris &*pro/is !à'ir\tt.Tuirc

par Ibn-filence ,
hos v'tdifïe erudiri ejl ! de reprendre les

vices par la feule beauté de fa vertu ; /» quorum con-

J^e^lu vitia Juffundantur y
fravi mores erubefeant ! de fer-

mer la bouche de l’impie fans ouvrir la ficnne ; &
par la feule douceur de fon entretien indiffèrent, don-

ner le gouft du falut éternel ,ainfi qu’il cfldit d’un

fiint Martin
:
^em vidijfe infiar falutis erat : qu’aprés

avoir changé les élemens au corps & au fang du fou-

verain Pafteur , on change les loups en des brebis de

fon bercail , & que l’on continue ainfi d’accroiftre

par les fouffrances , le bercail de l’Eglifc que jefus-

Chrift a premièrement formé fur la Croix par les

fiennes.

P ppp
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IIP. Enfin Jcfus-Chrüt a montré dans fa mort

qu’il cftoit le bon Paftcur
, en procurant à Tes bre-

bis leur aggregationau troupeau fidele
,
qui du bercail

de rtgliié
,

pafl'era un jour dans les tabernacles éter-

nels
,
lorfquc cette parole s’accomplira dans toute fa

plénitude : Etfiet ummovtte <3* unus : cequclaint

Paul nous décrit en ces termes fi dignes d’etre con-

fiderez : Enfuite
,
dit ce grand Apoftre , fera la fin de

tout , ou la confommation de toutes chofes : deinde

finis: lors que Jefus-Chrift aura remis à Dieu Ton Pcrc

le royaume, c’eft-à-dire, l Eglifeou le bercail fidele :

ciim tradfderit regnum Deo cÿ* Patri , &c qu'il aura dé-

truit toute principauté , toute puiflance , & toute

vertu -, c’eft-à-dire, les loups infernaux , ennemis de

fon troupeau : cùm njucuavtrit onrnem principatum
, &

pote^atem, <3* virtutem. Car il faut qu’il régné jufqu’à

ce qu’il ait mis,tous fes ennemis fous fes pieds lopomt

autem sllum regnurc J donec ponat inimicos Jùos fid? pedihus

ejus. Non que cela fait, Jefus-Cbfift doive ccfl'cr de

régner , ou d’être Melïîe , Roy , Pontife éternel
, Mé-

diateur Sc Pafteur ; mais parce que quand il aura

remporté cette derniere viéloire. Ion regne Icra par-

faitement étably pour jamais ; de forte qu’aprés avoir

rccueilly l’Egliic de toutes les parties de la terre
, 5c

pendant tous les fieclcs , il la remettra ainfi ramaflee

& compofée de toutes fes brebis
,
pour eftre à ja-

mais le peuple faint , & la cite rachetée
,
où Dieu

fera glorifié en Jefus-Chrift & par Jefus-Chrift
,
qui

rendra ainfi à fon Pere pour les glorifier , ceux que
fon Pcrc luy avoit donnez pour les fanétifier : 5i en-
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fin ,
où Dieu fera tout en tous. Et c’eft ainfi que Je-

fus-Chrid remettra le royaume à fon Pere, non en fc

dépoüillant de fon autorité, dit faint Hilaire, mais

en nous donnant à fon Pere pour dire fbn royaume,&

nous confommer dans la fainteté ;
régnât itcupie Dominus

traJiturus Deo Patri regnum , non regni potefiate cariturus
,

fed nos quiregnum ejusfumus ,
Deo Patri traditurm in regnum :

ce qui fera la fin de toutes chofes , non par une pom-

i

)e humaine, ou une efpece de ceremonie , mais par

a confommation de l’œuvre de Dieu dans fes Saints

en Jefus-Chrift , toujours Chrift , toujours Sauveur,

toujoursSan6bificateur,toûjoursGlorificatcur,toujours

Homme-Dieu, toujours régnant avec tous fes Saints,

aufqucls il fera uni comme le chef à fes membres j

& toujours noftre Pafteur , nous nourrilTantdcfa di-

' vinité dans la bienheureufe éternité.

TROISIE’ME CONSIDERATION.

Jefus - a parfaitement renply l'office de Paileur,

en nourrifant fes brebis de fa chair immolée

à la Croix.

* Jefus-Chrift n’a pas feulement fait voir qu’il étoit

noftre Pafteur , en nous délivrant de la cruauté du

loup infernal , & en nous réüniftant dans fon Eglifc,

comme dans un bercail aftliré : mais il Pa £iit encore

en nous donnant un celcfte aliment pour entretenir

en nous la vie qu’il nous a procurée par la mort , ce

qu’il a parfaitement accomply lors de fes fouftrances

P ppp ij
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fur la Croix : en ibrte que c’eft àjufte titre
,
qu’aprés

l’avoir honoré en qualité de Sauveur, nous devons le

reverer fous celle de Pafteur; fur tout nous donnant

fa chair à manger , & nous faiiant trouver dans cet

aliment précieux une vie furnaturelle, une vie divine,

une vie immortelle.

Une vie furnaturelle, puifque par cet aliment no-

ftre divin Pafteur nous conféré la grâce , laquelle eft

à noftre ame , ce que l’ame eft au corps , luy don-

nant le fentiment de la charité, & le mouvement des

bonnes œuvres, l’unifiant à fon divin Auteur, fource

méritoire de toute grâce , & l’élevant à une dignité

d’etre , d’operation , de mérité & de recompenfeque

noftre nature prife en cile-meme, n’auroit pas droit

d’éxiger , ny de prétendre , & où elle ne pourroit pas

arriver
:
grâce incomparablement plus abondante que

celle des autres Sacremens
,
qui ne nous uniftènt pas fî

intimement àDieu , vray effet de la grâce
;
qui ne font

pas fi expreflifs du Sacrifice fânglant de la Paftion d’où

découle toute grâce ;qui n’en contiennent pas la réa-

lité , le corps & lefang; qui ne font pas inftituez

f

iour nous rendre capables de toutes les fonélions de

a vie fpirituelle
, ainfi que fait un aliment materiel

& fucculcnt de celles de la vie corporelle, & fans

doute que l’aumône que fiit un grand Roy par luy-

meme, eft toute autre que celle qu’il fait par autruy :

enfin, l’Euchariftie nous donne Jefus-Chrift meme,
la grâce eflentiellefic fubfiftantc.Telleeft la dignité de

cette grâce, ouplùtoft de cette vie furnaturelle, que
ce Sacrement produit en nous. Telle eft l’cxccllencc
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de cet aliment furnaturci dont noftre fbuverain Pa-

fteur nourrit fes brebis
,
nous communiquant non

feulement une vie furnaturclle , mais de plus unevic
immortelle : en effet , la grâce fandlifiantc ou la cha-

rité, de fa nature
, à la différence de la foy, de l’ef-

pcrance,dcla fcience,& des autres femblablcs dons,

doit toujours durer , fî le péché mortel ne l’ctcint :

crime d’autant plus digne d’un fuplice fans fin, qu’il

détruit un bien qui efl: capable de fubfifter toujours:

car ce que nous ferons immortels après la refurre-

élion , vient de ce qu’en cette vie ,nous aurons reçu

en effet , ou en droit
,
ce levain d’incorruption

, cet

antidote contre la mort , ce germe de l’immortalité.

En dernier lieu , la vie qui nous efl; communiquée
dans ce Sacrement , eft la viede Jefus-Chrid meme,
puifquc félon les faints Peres , l’Euchariftie eft une
extenfion Sc une renovation du myfterc de l’Incar-

nation, tantàcaufc de laproduéHon de Jefus-Chrift

fur nos Autels
,
qu’à raifbn de fon incorporation

avec celuy qui s’en nourrit par la communion ,

& avec lequel il s’unit
,
non feulement par la foy

,

ce qui eft commun aux autres Sacrcmens
, mais fub-

ftantiellemcnt, & ainfi que l’aliment s’unit à celui

qui le mange. Or comme la vie dont jouit Jefus-

Chrift n’eft plus fujette à la mort , il s’enfuit que nous

communiquant fa vie , il nous communique une vie

de fa nature immortelle, & qui ne devroit jamais fi-

nir : oves me<t vocem meam audiur.t
, & (go litam tettr-

nam do f/5. Ovie immortelle qu’un fruit terre ftre nous

avoit ôté , ôc qu’un fruit cclefte nous a rendu ! O Sci-

P ppp iij

by
^
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qnciir, de qui les dons ne font pas moins merveil-

leux en leur grandeur
,
que permanens en leur du-

rée, parce qu’ils ne font qu’un écoulement de ce que

vous êtes , & que vous vous donnez vous-même avec

eux / Vos ouvrages fefentent toujours de la puiflTance

de celuy q^ui les a faits , & rien n’émane de vous, 6

Roy des (lecles
,
qui ne doive durer au delà des

ficelés.

En troificme lieu, noftrc divin Pafteur en nous

donnant fa chair immolée à manger , nous commu-
nique une vie toute divine

:
premièrement

,
parce

que la grâce n’eft qu’une participation , & comme
un écoulement de la nature divine. Secondement

,

l’Euchariftie efl: le pain de Dieu
,

panis Dei , com-
me il cft dit dans l’Evangile : a quoy il faut ajouter ,

que la vie efl: de meme nature que l’aliment donc

on l'entretient. Or l’Euchariflieeft un aliment divin

,

elle renferme Jefus-Chrifl vray Dieu & vray hom-
me : noflre vie doit donc eflre divine , & pour par-

ler avec les Peres , comme deux cires mclces enfem-

blc ne font qu’une meme malTe , le levain & lapafle

un meme pain , la vie du chef& des membres , de

la tige & des branches, une meme vie & un meme
vivant , l’aliment & celuy qui le mange , un même
compofé *, ainfi dans ce Sacrement étans faits par la

communion un même tout avec Jefiis - Chrifl , une
même arae , un même corps , une même chair , une
même fubflance

, il s’enfuit que nous (bmmes heu-
reufement mêlez , confondus & transformez , 6c par

confequent divinifez en Jefus-Cbrifl : ôc ainfi
,
que
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nous participons à la meme vie , &cn quelque ma-
nière à la même grâce de l’union hypoftatique > &
aux impreflions de la perfonne adorable du Verbe

,

fur l’humanité de Jefus-Chrifl;

,

qui nous aflure
, ce

qui eft le comble, que la même vie qu’il reçoit dans

le fein de fon Pere de toute éternité , & qui le fait

vivre de la même vie avec Ibn Pere : c’eft cette mê-
me vie qu’il nous communique dans l’Euchariftie,

& qui nous fait vivre de la même vie que luy
; jï-

CHt mijk me vivent Pater , ego vivo ^opter Patrem
j

qui manducat me
, O' ipfe vivet propter me.

Qui peut après cela ne pas avoücr que Jefus-

Chrift a parfaitement remply les devoirs d’un bon
Pafteur, en nourriflant fes brebis d’un tel aliment

,

& en leur procurant une telle vie? Pajlorpro ovi-

bus Juis y
animamfmm pofuit , dit faint Grégoire

, dans

l’Office de ce jour : il a montré qu’il ctoit le bon Pa-

yeur ,& en donnant la vie à fes brebis par fon immola-
tion , àc en nourriffiint fes brebis de fa chair immo-
lée : Z^t in Sacramento nojîro corpus fuum & fângumem

verteret
, O* oves quas redemerat , carnis fut almento fa-^

tiaret. * . •

Admirons cet efprit de làcriBce & d’immolation

dans les Payeurs & les Fidèles des premiers Hecles,

& tâchons de le rcnouveller en nous dans ces der-

niers temps
,
puifque nous avons toujours pour Pa-

fteur celuy qui s’eft immolé poui nous ,ôc que nous

ne fommes pas nourris d’un autre aliment
,
que de

cette chair qu’il a immolée pour nous. Ceft ce que

nous pourrons voir dans les dcuxhiftorresfuivantess
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tirées des plus anciens & plus affûtez monumcns

de l’Eqlife. La première eft de faine Cyprien : Ce
grand Evêque, fi célébré par Ton éloquence

,
par fa

doétrinc, par (on zcle, par fes actions
,
par fon mar-

tyre, nous afflire la chofe du monde la plus édifiante,

& que nous ne fçaurions aflez admirer ; Il écrit à un

Evêque nommé Succeffîis , fur les bruits quicouroient

au fujet des Edits de Valerien contre l’Eglile , & donc

ce Prélat n’etoie pas bien éclaircy. Saint Cyprien pour

luy apprendre au vray la chofe comme elle croit
, luy

mande : Que le relcritdc cet Empereur au Sénat, por-

toit expreffèment qu’on eût à fc faifir fans délay des

Evêques , des Prêtres , ôc des Diacres
,
pour les faire

mourir fur le champ : RejcriffijjèVulerianumad Senatum
,

ut Epijco^t
,
Prejbytcri

,
Çÿ* Diacones , in incontintnti ani-

madvtriantur : Que ce Decret étoit envoyé dans toutes

les Provinces de l’Empire pour y être exécuté :fubjedt

ttiam Valeriémui Imperator orationiJùd exemplum Utterarum

quas ad Pu/ides Piovinciarum de nobis fecit : qu’à Rome
le Pape Xifte avoir déjà paffe par le tranchant du

glaive , & qu’on y faifoit fans cefle une exaéte per-

quifition des Ecclefiaffiques- pour les livrer aux bour-

reaux
:
que de jour à autre on attendoit à Carthage

cette Ordonnance impériale
; qu’il l’informe de ces

chofes ,
afin qu’il les fafle fçavoiri tous les autres Evê-

ques de l’Affrique, afin que par les exhortations des

Paffeurs 6c leur bon exemple , les Fidèles fe tiennent

preffs à foûtenir , auffl-bien que les Ecclefiaffiques

,

ce rude combat : ut ubique hortatu torum pojfet jratemitas

(orroborart ad d^onemJ^iritalcaprteparari.Etiunmot,

qu’ils
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<ju’ils s’occupent tous , Preftres & peuples , de cette

maxime fi ncceflàire
,
qu’un Chrétien , fur tout dans

ces occafions , doit plus longer à l’immortalité qu’à

la mort : ut Jinguli ex noflris , non magis morum cognent
,

quàm immortalitatem : &c que celuy qui dl mort au

monde , ne compte plus les jours du monde. Mais ce

qui fait entièrement à noftrc fujet , & que l’évenc-

ment juftifia depuis
j

c’eft qu’il aflure que tous les

Ecclefiaftiques qui compofoient le Clergé de Car-

thage
,
attendoient de moment en moment l'arrivée

de cet Edit , & cela avec tant de refignation
,
qu’ils

ne s’occupoient d’autre chofe que de fe tenir prefts

à fe livrer; en forte meme qu’ils n’avoient pu fonger

à luy écrire plûtofi , étant a la veille de fe voir tous

martyrifez , & qu’il n’y en avoir point qui ne fût fi

embrafé du zele de répandre fon fang pour la foy

,

qu’aucun d’eux n’avoit voulu s’éloigner pour luy aller

porter cette Lettre , crainte de perdre l’occafion du

martyre ; ut non vohis incontinentifriberem yFrater cartjji-

meyilU resfecit: quod univerfiClericifub iélu agonis conSîituriy

recedere iHinc omnino non poterant
,
parati omnes pro anmi

fui devotione ad divinam Ô* caleflem gloriam, Qjiel fpc-

élaclc glorieux aux yeux des Anges & de Dieu me-

me, voir tous les Ecclefiaftiques d’un Clergé- nom-
breux difpofez au martyre,& attendre impatiemment

l'heure de donner leur vie pour fatisfaire aux devoirs

de leur miniftere ! d’abandonner toute autre pcnlcc

pour ne fc remplir que de celle du facrifice d’eux-

memes,& de ne vouloir s’abfcntcr un moment, crain-

te do manquer un tel bonheur. Faratt omnes pro animi
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jui devotione dd div'mam & ctleSlem glorUm. Telle fut

l’exemple de ces Pafteiirs,qui fut fidellement imité par

leurs brebis-, car la multitude de Fideles qui fouffri-

rent avec joye la mort en cette occafion fut fi grande,

que les bourreaux ,pour ne pas faire un trop grand

monceau de teftes & de corps mutilez , difpolbienc

CCS innocentes vidimes fur une ligne le long d un

ruiffeau pour les décapiter l’une après l’autre , & les

jetter fcparcmcnt dans l’eau, en forte que le litdece

ruilTeau en fut comblé : in immtnfam ïltuem corporumci*-

mulM acervarn : ut iffitm fpdtium tanta. Jirage complem

dlveus denegaret.

Voicy un fécond exemple encore plus édifiant r

Gallus , Prince trcs-cruel, exciteà Rome une fou-

daine & violente perfccution la perte ravageoit pour

lors l’Empire ; on en aceufe les Chrétiens ennemis des

dieux -, les Payens fc jettent tout d’un coup fur eux.

L’cnnemy croyoit par une fi foudainc attaque
, fur*

prendre le bercail du bon Parteur, ficdifperler fcsbr&r

bis effrayées : mais l'Eglife Romaine encore toute

aguerrie par les combats qu’elle venoit de foûtenir

fous l’Empereur Dece , ne s’étonne pas : Le faint Pape
*

Corneille alTemble Ton peuple , il fe met à latefle des

Fidèles. Il marche au tribunal des Juges, l’Evcquefie

le peuple,le Parteur& les brebis tendent la gorge,dif-

pofèz à la mort pour le maintien delà Religion , te

l’honneur de Jefus-Chrift , & toute l’Eglife Romaine
Elit une haute 0c confiante profcrtion de fôy , omna

Romana Ecclefia cor^ejfa eH. Quel fpedacle I écoutons ce

que fiUnt Cyptien.éaic.là-deilùs àee ^àint Pape : Nou4
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<^ivons,dit-il, les glorieux témoignages de voftre foy

,

Mon très -cher Frcre , & la joye que nous en avons

reflentie eft fi grande
,
qu’il femble que l’honneur

en a rejailly fur nous , & que nous participons aux

loüanges que vous méritez : à cette nouvelle , nous

avons tous tant que nous fommes icy , trcflailly d’upe

fainte allegreflc : en effet, qui n’en auroit efte tranf-

portc ,
fçaehant que vous avez marché a la telle de

voftre peuple
,
pour faire une profeflion autentique

de la foy ,
ducem te illk confejjtonis jrmihus extitijie

, &
que cette genereufe & publique déclaration du Chef

du troupeau , s’eft augmentée par celle des fidèles qui

Ce font joints à leur Pafteur
: Jed confejftoncm duos de

frAtrumconfejJionecrevipe. Marchant le premier à la gloi-

re du martyre , vous avez infpiré aux autres le defir

de vous fuivre & de vous imiter : ut dum fr^edu ad

gloriam y
multos feceris glorU comités. Preft de profeffer la

Coy pour tout le peuple qui vous fuivoit , vous l’avez

porté à joindre hautement fa déclaration à la voftre;

tS* confijforem populum JùaJèris fieri , dum primus paratm es

pro omnibus confteri. En forte que nous ne fçavons qui

loüer davantage ,
ou le zclc du Pafteur à précéder fon

peuple , ou le courage du peuple à féconder fon Pa-

fteur. Z/t non in’venienms quid priùs pradicare in vobis de-

beamuSy utràm ne tuam promptam jlabilem fidem: an in-

Ji^arabilem fratrumeharitatem. L’Eveque allant devant le

peuple a donné une preuve publique de fa vertu, &
le peuple fuivant l’Eveque en a donné une de fon una-

nimité : liftus iltic pracedentis Epijcopi publier comprobata

efifodunatio fequentis ^atemtatis oîienfa efl. En un mot

,

Q^qqq ij
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on ne peut faire un plus bel éloge de vous
,
qu’en di-

fant que toute l’Eglife Romaine , d’un même cœur

& d’une même voix , a confcfle Jefus-Chrift : dut»

apud vos unus animus & una vox ejl
,
Ecdejia Roimna cotu

filfi efi. Cette foy que le bienheureux Apoftre a fi

hautement celebrée, s’eft rendue illuftre en cette oc-

cafion : Saint Paul prcvoyoit dés lors en elprit , vô-

tre courage & vôtre fermeté \ & en loüant la vertu des

Peres prefens, il excitoit l’émulation des enfans à venir:

par vôtre union & par vôtre generofité, vous avez

donné un grand exemple à tous les Fideles : vous leur

avez appris qu’on ne peut eftre vaincu quand on eft

bien uni, & que le Dieu de paix accorde tout à ceux

qui vivant en paix , luy demandent en commun.
L’ennemy eftoit venu fondre fur l’armée de Jefus-

Chrift pour la mettre en défordre , mais il a efté vi*-

vement repoulTé : il avoit d’abord eflàyé d’en atta-

quer un, ainfi que le loup qui veut Icparcr une bre-

bis du troupeau : car comme il n’cft pas aflèz fort

çour combattre les Fidèles tous enfemble ; il cherche

a les prendre chacun à part , mais il a efté repoufle

vigoureufementparlcs efforts d’une armée bien unie:

Quel fpeâacle aux yeux de Dieu l quelle joye à l’E-

glife de Jefus-Chrift , de voir que l’armée toutç en-

tière de fès fbldats foit fortie pour combattre l’en-

nemy ! car il eft certain que tous feroient venus s’ils

avoient oüy le bruit de la trompette
,
puifque tous

ceux qui l’ont oüie y font accourus.

Tel étoit alors le bercail de Jefus - Chrift , tels

étoienc les Pafteurs , telles ctoienc les brebis. Et ce qui
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donnoit une telle force aux uns & aux autres ',c’eft

qu’avant de fe prefentcr au combat , ils avoient foin
,

félon la coutume de ccs temps-là
,
de fe nourrir du

pain des forts , de fe nourrir de cette chair que le

fouverain Pafteur avoit immolée pour eux, afin qu’ils

euflent le courage de s’immoler pour luy.

Souverain Predrefic vidlime tout enfemble , vous
n’avez offert qu’une fois le facrifice myftiquc , &
vous ne vous cftes offert qu’une fois par le facrifice

fànglant , mais vous n’avez pas moins eftc vidime
que Preftre dans l’une & dans l’autre de ces deux
adions : Le Cénacle & le Calvaire ont efté les lieux

& les Autels où vous avez également
,
quoyquc dif-

féremment , exercé vôtre Sacerdoce, & répandu vô-

tre fang : Ah faut-il que nous vous imitions fi mal

,

& que vous facrifianc cous les jours , nous ne nous

immolions jamais I

FIN.

Mars I707.

C^qqq
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L
OUIS PAR LA Grâce de Dieu'Roydh
France et de NavarrejA nos amez ôc

c Conlèillers les gens ccnansnos Cours de Parlement,

Mailbres des Requeftes ord^aircs de notre Hôtel, Grand-
Conlèil

,
Prévoit de Paris, Baillys, Sénéchaux

,
leurs Lieg-

tenans Civils
,
& autres nos Juftitiers qu’il appartiendra i

Salut. Le Sieur de la Chetardie Cure de Paint

Sulpice, Nous ayant l'ait remontrer qu’il defireroit donner
au Public un Livre de la compofition

,
intitulé , Homelits

fur Us Dimanches cir autresjours de l’année ,
tant en Latin

qu'en François -, s’il nous plaifoit luy accorder nos Lettres

de Privilège fur ce nedellàires ; Nous luy avons permis 8c

permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Li-

vre en telle forme, marge, caractère, 8c autant de fois que
bon luy femblera

j
8c de le faire vendre 8c débiterpar tout

nôtre Royaume, pendant le temps de cinq ajinées conle-

cutives
,
à compter du jour de la datte defdites prelêntes

j

Faifons dcfenles à toutes fortes de perfonnes de quelque

qualité 8c condition qu’elles puillênt eftre, d’en introdui-

re d’imprelTion étrangère dans aucun lieu de nôtre obéif-

fancejSc à tous Imprimeurs-Libraires 8c autres,d’imprime'r,

faire imprimer,8c contre-faire leditLivre,en tout ni en par-

tie ,.fafis la permilllon expredè 8c par cerjt dudit Sieur Ex-

polànt
,
ou de ceux qui auront droit de, luy

5 à peine de
confifeation des exemplaires contrefaits ,^<Je, quinze cens

livres d’amende contre chacun des contreVenans
,
donc

un tiers à nous, un tiersàl’HôteLDieu de Paris, l’autre

tiers audit Sieur Expofant , 8c de tous dépens
,
dommages

8c interefts -, à la charge que ces Prelêntes feront enregi-

ftrées tout au long fur le Regiftrede la Communauté de»
Imprimeurs 8c Libraires de Paris, 8c ce dans trois mois cle

la datte d’icelles : Que l’impreflion dudit livre fera faite

dans nôtre Royaume 8c non ailleurs, 8c ce en bon papiex
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&en beaux caraAcrcs,conformcnient auxRcglemens de la

Librairie
j
&c qu’avant de l’expofêr en vente

,
il en fera mis

deux exeruplaircs dans nôtre Bibliothèque publique
,
un

lians celle de noftre Chafteau du Louvre
,
& un dans celle

de nôtre tres-cher Sc féal Chevalier Chancelier deFrance,

le Sieur Phelyppeaux, Comte de Pontchartrain
,
Com-

mandeur de nos ordres. Le Ifcut à peine de nullité des

1^-elèntes
,
du contenu defquelles

,
vous mandons& enjoi-

gnons défaire joüirl’Expofant, oufesayans cauiê, plei-

nement &paifiblement
,
fans IbufFrir qu’il leur foitfait

aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie

defditesqui fera imprimée au commencement ou à la fin

dudit Livre
,
Ibit tenue pourdûcmcnt fignifiée , & qu’aux

copies collationnées par l’un de nos amez & Féaux Con-
lêillers & Secrétaires

,
foy foit ajoutée comme à l’original :

Commandons au premier nôtre Huifiîer ou Sergent
,
de

faire pour l’execution d’icelles
,
tous actes requis & ne-

ccflàires
,
fans demander autre permiflîon

,
& nonobftant

clarneur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce

contraires : C a a tel eil: nôtre plaifir. D o n n e’ à Ver-
iâilles le vingtième jour de Février

,
l’an de Grâce mil

Icpt cens fix,&de nôtre Régné le Ibixante-troifiémc. Par
le Roy en fort Confeil

,
L E C OM T E.

Regijhé , ainjf! ejue U Cejjlon , fur le Regiftre de Ig Com-
munauté des Libraires (jr Imprimeurs de Paris

,
page 78.

Humera 161. conformément aux Règlement

,

^ notamment 4

t’Arrefidu Confeil du \'^.Aoujl Paris le z6. février
1706.

'
' Signé

,
G U E R I N

, Syndic.

Ledit Sieur Curé a cédé Ibn droit au prelênt Privilège

i Raymond Mazieres
, Marchand Libraire

,
pour en jouît

eu fon lieu & place.
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